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L'eau et nous

[1]

Partie 1 : Le cycle naturel (6 panneaux)
La Montagne, l’eau à la source // Les Causses, la traversée mystérieuse // Les Gorges, la Vis trace son chemin // La Plaine, au fil de l’eau, la Lergue // Le Littoral,
l’Hérault prend le large // Le Ciel, L’échappée belle de l’eau
Partie 2 : Les usages (4 panneaux)
Prélèvements, Capter l’eau où elle se trouve // Récupération, Recueillir l’eau de pluie //Force motrice, De l’énergie à revendre // Loisirs, Jeux d’eau pour tous !

Les pesticides, s’en passer tout naturellement !

[2]

En version « roll-up » pour l’intérieur ou « banderoles » pour l’extérieur, cette exposition est à destination du grand public du bassin versant des Gardons (et au-delà
si besoin). Après un rappel sur la dangerosité des pesticides, elle présente de façon pédagogique les grands principes du jardinage et de la gestion des espaces
publics sous notre climat méditerranéen. Elle a vocation à être exposée lors de manifestations sur ce thème ou sur l’environnement en général, dans des
bibliothèques, des écoles, des mairies,…

Les zones humides

[3]

Ce poster, créé par la Fédération des CEN, montre une partie des espèces de la faune et de la flore présentes dans les zones humides.

Exposition Eau vue d'en Haut

[4]

L’exposition est basée sur des photographies vues du ciel réalisées à l’aide de cerfs-volants par le collectif de photographes En Haut !. Cette technique innovante et
écologique permet d’effectuer des prises de vue macroscopiques originales.

L'eau, un défi pour aujourd'hui et demain

[5]

L'exposition itinérante : "L'eau, un défi d'aujourd'hui pour demain" créée par le SIGA du Tech est disponible à la demande sur le territoire !

L'eau, un défi pour aujourd'hui et demain

[5]

L'exposition itinérante : "L'eau, un défi d'aujourd'hui pour demain" créée par le SIGA du Tech est disponible à la demande sur le territoire !

« Voyage au cœur de l’eau »

[6]

Exposition photographique de l'artiste Laurent Costa
En accès libre dans le hall du Seaquarium, du 21 septembre au 17 novembre 2013.
Des photographies au microscope vous plongeront au cœur de cet élément naturel indispensable à notre vie.
L’artiste, amoureux de la nature, partage son œuvre dans un souci de préservation de cette richesse naturelle.
Toutes les eaux l’intéressent, douce, salée, du robinet, des rivières, de la mer… il y scrute leur mémoire en capturant leurs cristaux.

Entre Aude et Garonne, un pays de cocagne pour la nature

[7]

Pour sensibiliser aux richesses souvent insoupçonnées de notre faune, flore et de nos paysages, toutes les photos ont été prises dans un rayon d'une cinquantaine
de kilomètres autour de Castelnaudary (point choisi en raison de sa proximité avec le partage des eaux Atlantique / Méditerranée), touchant ainsi l'Aude bien sûr,
mais aussi le Tarn, l'Ariège et la Haute-Garonne. Nous sommes en effet dans un lieu unique en France en terme de biodiversité, au carrefour de toutes les influences
climatiques et géologiques !
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AU FIL DE L’EAU [8]
2003 était l’année mondiale de l’eau, thème du deuxième Festival des Identi’Terres, l’occasion rêvée d’évoquer avec les jeunes les multiples aspects et les enjeux
de la protection de l’eau : sécheresse, pollution, gaspillage, parmi tant d’autres. Idée d’adulte ! Les enfants de Narbonne, en stage d’initiation à la photographie, ont
éludé cette réalité. Leur présent, en ce mois de juillet torride, exprime une vision naïve et rafraîchissante. Leurs images reflètent le bonheur simple et oublié de
marcher dans une rivière, boire à la source, puiser aux fontaines.

L’EAU, RESSOURCES ET UTILISATIONS [9]
L’eau et ses utilisations, vus par les élèves de 5ème du collège Fontcarrade de Montpellier
· L’eau et la vie
·
·
·
·
·
·
·
·

L’eau et la vie quotidienne
Le cycle de l’eau domestique
Fonctionnement de l’écosystème
Sur la planète de l’eau
L’eau, l’or bleu
La station d’épuration de l’eau
La rivière
L’eau dans les êtres vivants
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suivant ›

[10]

dernier »
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